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Manitoba Regulation 26/95 amended
1
The Vehicle Registration Regulation,
Manitoba Regulation 26/95, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 26/95
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'immatriculation des véhicules,
R.M. 26/95.

2(1)
Subsection 10(1) is amended by
striking out "Subject to subsection (2), a
registration" and substituting "A registration".

2(1)
Le paragraphe 10(1) est modifié par
substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2),
les », de « Les ».

2(2)

2(2)

Le paragraphe 10(2) est abrogé.

3
Section 13 is replaced with the
following:

3
suit :

L'article 13 est remplacé par ce qui

Certain permits must be displayed or carried
13
An
interim
registration
permit,
temporary registration permit or transit registration
permit is not valid unless

Apposition de permis
13
Le permis d'immatriculation provisoire,
temporaire ou de transit n'est valide :

Subsection 10(2) is repealed.

(a) in the case of a vehicle that has a windshield,
the permit is displayed in the lower right corner
of the windshield; or
(b) in the case of a motor vehicle without a
windshield or of a vehicle that is towed by a
motor vehicle, it is carried in the motor vehicle
and produced by the driver without delay on
demand by a peace officer.
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sur

a) dans le cas d'un véhicule muni d'un pare-brise,
que s'il est apposé dans le coin inférieur droit du
pare-brise;
b) dans le cas d'un véhicule automobile sans
pare-brise ou d'un véhicule tracté par un véhicule
automobile, que s'il se trouve dans le véhicule
automobile et que le conducteur le produit sans
délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

1

Coming into force
4
This regulation comes into force on
January 10, 2005, or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 10 janvier 2005 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
réglementaires, si cette date est postérieure.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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